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FORUM POUR LA PAIX – 25 MAI 2013 – MEMORIAL DE CAEN 
 

 

L’EAU, BIEN COMMUN DE L’HUMANITE, SOURCE DE CONFLITS ? 
 

Le Conseil de sécurité de l’ONU se penche sur la crise de l’eau. Une quarantaine d’anciens chefs d’Etat et de 

gouvernements estiment que la planète est confrontée à une crise de l’eau dont la gravité grandissante 

menace la paix, la stabilité politique et le développement économique. Ils appellent le Conseil de sécurité de 

l’ONU à faire de la crise de l’eau une priorité. 

 

L’organisation InterAction Council rassemble depuis une trentaine d’années d’anciens présidents, 

chanceliers et premiers ministres de pays développés qui se réunissent une fois par an pour débattre de l’état 

du monde. Leurs travaux se sont focalisés cette année sur le thème de l’eau et se sont traduits par la 

publication d’un rapport alarmiste. 

 

Sans réclamer d’intervention spécifique de l’ONU, InterAction Council demande au Conseil de sécurité de 

considérer l’eau comme l’une des principales préoccupations de la communauté internationale. 

 

Alors que la population mondiale augmentera d’un milliard de personnes d’ici 2025, 1 000 milliards de 

mètres cubes d’eau supplémentaires seront nécessaires chaque année, soit l’équivalent du cours de 20 fleuves 

tel que le Nil. De plus, dans moins de 20 ans, la demande en eau devrait dépasser les ressources disponibles 

en Inde et en Chine, les deux pays les plus peuplés du monde. 

 

Le rapport s’alarme également des effets des changements climatiques qui s’ajoutent à la liste des pressions 

qui pèsent sur l’eau : la surpopulation, la pollution, l’épuisement des ressources en eaux de surface mais 

aussi souterraines. Ces effets, quoique difficiles à prévoir, provoqueront une aggravation de la crise qui se 

traduira par des sécheresses dans certaines régions du monde et des inondations ailleurs. 

 

Le rapport prévoit que des conflits pourraient bien éclater pour le contrôle des ressources en eau qui 

s’amenuisent, en particulier dans des régions déjà instables, comme au Proche-Orient et en Afrique. Il relève 

par exemple qu’en 1950, il y avait 500 grands barrages sur la planète alors qu’on en dénombre aujourd’hui 

plus de 45 000. 

 

L’organisation InterAction Council appelle donc les gouvernements et les institutions internationales à la 

mise en place rapide de réformes radicales sur la gouvernance mondiale et sur le développement de 

programmes visant à réduire la demande globales, à rationaliser les usages et à favoriser l’efficience, la 

réutilisation des eaux épurées et la reconstitution des écosystèmes. 

 

Déjà, le 20 décembre 2010, l’Assemblée Générale des Nations Unies avait déclaré l’année 2013 : « année 

internationale de la coopération dans le domaine de l’eau ».  

 

Par ailleurs, en mars de cette année, la paix s’est invitée lors du dernier Forum Mondial de l’Eau à Marseille. 

En juin, le sommet RIO+20 qui s’est tenu au Brésil, a permis un certain nombre d’avancées significatives. 

Dans le document final intitulé « L’avenir que nous voulons », le droit à l’eau et à l’assainissement est 

reconnu malgré l’opposition de certains pays. 
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L’implication des Rotariens du District Normandie (1640) dans ce contexte 
 

 

Le Président du Rotary International 2012-2013 Shakujii Tanaka, a demandé à tous les rotariens de 

travailler pour « la paix par le service ». 

 

En conséquence, Roger Lhors, gouverneur du District Normandie (1640), a souhaité :  

 

« Inviter » l’eau au Forum pour la Paix, organisé samedi 25 mai 2013 au Mémorial de Caen :  

 

« L’eau, bien commun de l’humanité, source de conflits ? ». 
 

A cette occasion, des activités seront organisées à destination des jeunes et moins jeunes. 

 

Nous consacrerons l’imaginaire des enfants au travers d’un concours de dessin sur le thème : 

 

« Pour la paix, je partage l’eau ». 
 

Une sélection des œuvres les plus représentatives permettra d’éditer un calendrier scolaire, dont les bénéfices 

de la vente financeront, tout ou partie, d’un projet de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau 

porté par un ou plusieurs Rotary Club du District, ou une association rotarienne. 

 

L’après-midi se poursuivra par des chants pour la paix par la chorale du conservatoire de musique de Caen, 

une conférence et table-ronde en fin d’après-midi avec la participation de monsieur Dov Zerah, directeur 

général de l’Association Française de développement. Un dîner clôtura cette journée. 
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